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Célébration du Cinquantenaire du Traité de l’Elysée 
 

Le 4 février 2013, l’Allemagne, la France et le 
Kazakhstan fêteront conjointement le cinquantenaire 
du Traité de l’Elysée, consacrant l’amitié franco-
allemande. La réception solennelle en présence de 
représentants du gouvernement kazakhstanais, du 
corps diplomatique et d’invités d’honneur, se 
déroulera à l’usine « SARL Eurocopter-Kazakhstan 
Engineering », à l’invitation des Ambassades 
françaises et allemandes ainsi que du consortium 
EADS. La cérémonie débutera à 17h00. 

 

Rappel historique :  

Le texte du Traité de l’Elysée, signé le 22 Janvier 1963, était court et compact. 
Néanmoins, son contenu fut sans aucun doute révolutionnaire : l’Allemagne et la France, 
opposées militairement depuis des décennies, scellèrent alors leur réconciliation et leur amitié. 
Le Traité de l’Elysée est aussi devenu la pierre angulaire de l’Union Européenne, dont 
l’Allemagne et la France sont non seulement deux cofondateurs essentiels, mais aussi 
aujourd’hui comme auparavant, des forces motrices dans le règlement des problèmes actuels.  
 

 

Le Kazakhstan pourrait accueillir la prochaine séance de négociations sur le nucléaire 

iranien 
 

Le Ministre des Affaires Etrangères de la République islamique d’Iran, M. Akbar 
Salehi, a déclaré lors de la Conférence de Sécurité à Munich que la prochaine séance de 
négociations au sujet du programme nucléaire iranien entre les six Etats médiateurs et son 
pays se tiendra au Kazakhstan. 

Les six états membres participant aux négociations depuis 2003, à savoir la Russie, les 
Etats-Unis, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne, en coopération avec 
l’Agence Internationale de l’énergie atomique (AIEA), souhaitent une suspension des travaux 
d’enrichissement de l’uranium. En effet, ce processus peut selon eux représenter une menace 
quant à la non-prolifération nucléaire dans le monde. (Trend, Interfax-KZ, Tengrinews) 
 

Déclarations de M. Idrissov à la suite de la conférence sur la sécurité 

 

Le Ministre des Affaires étrangères kazakhstanais, M Yerlan Idrissov, s’est rendu en fin 
de semaine dernière à la 49e conférence sur la sécurité se déroulant à Munich. A cette 
occasion, il s’est exprimé sur plusieurs sujets. 



M. Idrissov a notamment déclaré que l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) 
n’est pas une menace ou une tentative d’opposition à l’OTAN, mais simplement une 
collaboration entre plusieurs pays afin d’organiser la sécurité collective en Asie. Il a 
également appelé à la coopération entre les deux organismes. 

Par ailleurs, le Ministre a appelé les partenaires internationaux à soutenir le Kazakhstan 
dans ses efforts pour établir un régime démocratique. Il a rappelé que son pays est 
indépendant depuis quelques décennies seulement et que le processus pour parvenir à un État 
démocratique est long et délicat. 

Enfin, M. Idrissov a appelé à la résolution des conflits sur les continents européen et 
asiatique afin de bénéficier à l’avenir d’un espace eurasiatique apaisé, facteur de paix 
mondiale. Dans cet objectif, la sécurité en Afghanistan est de toute première importance. 
 

A SIGNALER 

Le Chef de l’Académie du Service frontalier retrouvé mort dans son bureau 

 Les funérailles du Général Talgat Essetov, Chef de l’Académie du Service frontalier 
rattachée au Comité de Sécurité Nationale (KNB), ont eu lieu dimanche. Son corps a été 
retrouvé jeudi dernier dans les locaux de l’Académie, avec une blessure mortelle par arme à 
feu.  

Les premiers éléments de l’enquête débutée le 1er février 2013, menée par le Parquet 
général militaire, laissent à penser qu’il s’agit d’un suicide. 

M. Essetov, à la tête de l’Académie du Service frontalier depuis quatre ans, avait été aux 
commandes des différentes directions régionales du Service frontalier. (Express-K) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-10°C / Soirée :-8°C 

Couvert et brumeux, Vent modéré de sud-ouest 
 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
caractère d’information. L’ambassade ne saurait 
en aucun cas être responsable des articles parus 
dans la presse kazakhstanaise. 
Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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